483 millions en sus pour la
presse
:
les
macronofellateurs
passent
à
la
caisse !

Les serpillières, les rampants, les soumis, les vendus, les
collabos, les lâches, les menteurs, les pourris, les macronofellateurs vont passer à la caisse !
La
presse
récompensée
de
sa
servilité
:
https://www.ouest-france.fr/medias/la-presse-recevra-des-aides
-supplementaires-de-483-millions-sur-2-ans-6950357
« 483 millions d’euros d’aides
supplémentaires pour la #presse. A deux ans de la
présidentielle, #Macron est d’une grande générosité avec les
Gilbert

Collard

sur

FB

:

médias. Il ne faudrait pas que le show médiatique s’arrête :
celui qui paie les musiciens choisit la musique ».

LA GUERRE À L’INTÉRIEUR
Le yéti dans le Nord. Il a expliqué que la prison n’était
qu’une réponse parmi tant d’autres, et que l’essentiel,
c’était la réinsertion.

Les juges Dupond-Moretti sont entrés en action
: http://abonne.lunion.fr/id185325/article/2020-08-26/apres-le
-meurtre-de-bastien-payet-lynche-en-2019-au-centre-ville-dereims-deux
http://www.midilibre.fr/2020/08/27/montpellier-ils-cambriolent
-14-maisons-et-ressortent-libres-du-tribunal-9036539.php

https://www.varmatin.com/justice/temoin-d-une-agression-a-toul
on-il-s-interpose-et-se-fait-depouiller-561907
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/de
ja-suspecte-d-une-agression-sexuelle-commise-en-mars-aclermont-ferrand-un-jeune-homme-a-nouveau-mis-en-examen-pourdes-faits-similaires_13827114/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire
-atlantique/nantes/nantes-violences-volontaires-deuxpoliciers-plein-tribunal-1866000.html
Comment un détenu peut-il avoir de l’huile bouillante dans sa
cellule ? Les taulards sont les rois, et avec le yéti, cela
sera
pire
:
http://www.fdesouche.com/1417311-prison-de-tarascon-13-un-surv
eillant-evacue-en-helicoptere-apres-avoir-recu-une-casseroledhuile-bouillante-en-plein-visage
« Un policier a été blessé après avoir été traîné sur
plusieurs centaines de mètres par une voiture fuyant un
contrôle dans la nuit de jeudi à vendredi à Chavigny (Meurtheet-Moselle),
près
de
Nancy » https://www.leparisien.fr/faits-divers/meurthe-et-mose
lle-un-policier-traine-par-des-fuyards-sur-pres-d-unkilometre-28-08-2020-8374449.php
« Une semaine après la découverte d’une adolescente morte dans
les décombres d’une maison calcinée, à Nantes (LoireAtlantique), les enquêteurs ont interpellé un suspect. Ce sont
les relevés de la police technique et scientifique, selon le
quotidien Presse-Océan, qui ont permis d’identifier l’ADN de
l’individu, déjà fiché par la police judiciaire. L’homme a été
placé en garde à vue. » Origine du criminel déjà condamné pour
viols
à
plusieurs
reprises,
siouplaît
?
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-l-agresseur-presume-de-l-adolescente-de-15-ans-dejacondamne-pour-

viols-6950883?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=159
8603251
Dijon,
enrichissement
albanais : https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/202
0/08/27/dijon-un-corps-decouvert-dans-un-chariot-dans-lequartier-des-gresilles
« Un magasin a été en partie éventré par l’explosion d’un
distributeur automatique de billets qui a également fait une
trentaine de blessés légers vendredi 28 août à Mézières-surSeine
(Yvelines)
»
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yvelines-un-distributeur-au
tomatique-de-billets-vise-par-une-explosion-une-trentaine-deblesses-legers-20200828
À Paris, Lyon, Marseille, ils ont voté pour ceux qui protègent
les racailles et font venir les clandos. Mettons que ceux qui
gueulent ne fassent pas partie de ces électeurs…
http://www.fdesouche.com/1417385-excedes-par-la-violence-au-qu
otidien-et-face-a-linertie-des-elus-les-citoyens-sorganisentpour-contraindre-letat-a-agir
CORONACORANO MON AMOUR
Castex

:

on

musèle

toute

la

France

pour

éviter

un

reconfinement. Curieux, il a fait sa conférence en même temps
que celle de Raoult, à Marseille, qui est passée totalement
inaperçue. Et sur LCI, on dit que c’est Raoult qui a fait sa
conférence de presse en même que le gouvernement, alors que
celle
du
professeur
était
annoncée
avant.
:
https://francais.rt.com/france/78268-covid-19-conference-press
e-jean-castex-olivier-veran-jean-michel-blanquer
https://www.lci.fr/population/covid-19-le-pr-raoult-organise-s
a-conference-de-presse-en-meme-temps-que-celle-dugouvernement-2162893.html
Jean Castex : « Évitons que papy et mamie aillent chercher les

enfants à l’école. » Étonnant qu’au-delà du bien-fondé, ou
non, de la mesure, personne ou presque ne relève que ce
laquais servile nous parle comme à des demeurés. La suffisance
du médiocre qui veut faire peuple. »
Paris d’Hidalgo, tyrans écolos : « Sauf qu’une tout autre
réponse est venue ce vendredi matin de la part de la ville de
Paris, par la voix d’Anne Souyris, adjointe à la mairie de
Paris en charge de la Santé. « Il est interdit de fumer dans
la rue sans le masque donc il faut faire autrement », a-t-elle
tranché, interrogée sur CNews. »
https://www.leparisien.fr/societe/masque-obligatoire-a-paris-p
eut-on-fumer-ou-manger-dans-la-rue-28-08-2020-8374515.php
Le coronavirus, cela peut rapporter gros aux petits malins :
https://www.rtl.be/info/monde/international/la-fortune-des-mil
liardaires-du-moyen-orient-et-d-afrique-du-nord-a-gonflede-10-m-usd-1240082.aspx
À Berlin, on appelle des gens comme nous « les négationnistes
du coronavirus », et on interdit leurs manifs :
https://www.huffingtonpost.fr/entry/berlin-interdiction-manife
station-anti-masque-coronavirus-extremedroite_fr_5f46a407c5b697186e301c95
Pascal Praud pète sympathiquement un câble, et parle de
dictature sanitaire. Tous ses invités se fichent de sa bobine,
ouvertement. C’est Boulevard de Montoire, l’émission des
résistants de la 25e heure.
Allez le voir !
France, 27 Août :
« Cela s’appelle de la dictature sanitaire ce que vous êtes
en train d’imposer ! »
#coronavirus #COVID19 #Covid_19 #MasquesObligatoires
#MasqueObligatoire #Masquepic.twitter.com/DI1OsUMLMO

— Cerise Paulet (@CerisePaulet) August 27, 2020

https://twitter.com/i/status/1298962884605681665
AUTRES FRONTS
Chez
le
Calife : https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/20
20/08/28/une-avocate-qui-etait-en-prison-meurt-apres-238jours-de-greve-de-la-faim
« La Turquie a annoncé jeudi 27 août la tenue prochaine
nouveaux exercices militaires en Méditerranée orientale
accusé la France d’accroître les tensions entre Ankara
Athènes qui se disputent des zones maritimes riches

de
et
et
en

hydrocarbures.
»
https://www.lefigaro.fr/international/mediterranee-ankara-anno
nce-de-nouvelles-manoeuvres-navales-et-accuse-lafrance-20200827?fbclid=IwAR1Y4cjhF0bjR01pqvcBU3xiRyH145OUyliQr5TK8BL5z0tDyxFGhvXdQw
Iran : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-iranien-condamnea-9-ans-de-prison-pour-avoir-decapite-sa-filleadolescente-20200828
Le collabo Kassovitz a le sens des nuances, il nous refait le
coup de Trump-nazi. Ce garçon est incroyablement émotif.
http://www.fdesouche.com/1417463-m-kassovitz-compare-la-situat
ion-des-usa-a-celle-de-lallemagne-en-1933-quand-hitler-estarrive-avec-le-parti-nazi-et-a-limpression-avec-trump-de-voirla-fin-du-monde-arriver
Suède, l’horreur totale. Merci au laxisme judiciaire suédois
qui a su remettre dans la nature ces deux ordures
: http://www.krone.at/2219120
Le kouffar Kassovitz mérite vraiment que je m’intéresse à lui
(Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

